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La compétitivité des entreprises logistiques dépend de plus en plus de leur capacité à se digitaliser. 
Seules celles qui peuvent garantir une communication rapide et fluide resteront concurrentielles 
et pourront bénéficier des opportunités offertes par les business modèles émergents du secteur.

DIGITALISATION CHEZ CONTARGO
Contargo a une double approche. D‘une part, elle utilise les processus standards et les logiciels exis-
tants là où cela a du sens et, d‘autre part, elle développe ses propres solutions pour mieux s‘adapter 
aux évolutions permanentes des conditions d‘exploitation.

Logiciel électronique 
de réparation
Vérification des conteneurs 
et estimation des coûts de 
réparation

TOS
Le système d‘exploitation du 
terminal assure une manuten-
tion plus efficace, une gestion 
en temps réel et l‘automatisa-
tion des grues. Cela réduit les 
émissions de CO2 et le bruit.

Tracker
Les partenaires et les 
clients peuvent suivre 
en ligne l‘emplacement 
actualisé d‘un conteneur 
(notamment via le service 
web REST).

Dépot
Système de suivi, de 
gestion et d‘informa-
tion des dépôts de 
conteneurs vides

ERIS
(Equipment and 
Reference Information 
System) Demande de 
références pour vérifier la 
mainlevée du conteneur

IMTIS
Détermine de manière 
interactive l‘itinéraire 
de transport optimal 
(CO2, coût, temps)

Truck-STAR
(Gestion des créneaux 
horaires, organisation 
des rendez-vous et 
réservation) 

Processus sans papier
Les ordres de transport et les 
détails de la tournée sont traités 
dans l‘application Contargo Truck-
er‘s Trust et mis à la disposition 
de toutes les parties prenantes

Gate-Control
Les camions préenregistrés sont 
autorisés à utiliser le processus 
d‘entrée automatisé.

Train-STAR
Enregistrement des trains 
pour la manutention au 
terminal

Terminal Scout
Panneau d‘affichage pour 
le terminal : Quand arrive 
tel bateau ou tel train et 
quand repart-il ?

Ship-STAR
Enregistrement des navires 
appartenant à des tiers pour 
la manutention au terminal

Booking
Réservation d‘ordres de 
transport tenant compte 
des capacités et de la 
disponibilité pour les pré- 
et post-acheminements

Local Barge 
Dispatch
Planification, manu-
tention et contrôle des 
transports par barge 
dans l‘hinterland 

Self Check-In
Auto-enregistrement 
des conducteurs de 
camion au terminal 
pour les commandes 
pré-établies

Trucking
Pilotage intelligent des 
tournées pour le pre-
mier ou le dernier ki-
lomètre des transports 
gérés par Contargo  

IRIS
Système Contargo Open Source 
pour les itinéraires en transport 
combiné (Système d‘information 
sur l‘acheminement intermodal)


